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énigme 1

Je ne peux faire confiance à personne ! M
êm

e pas à m
a pauvre m

ém
oire… 

Heureusem
ent, j’avais prévu que m

a m
ém

oire allait flancher et la feuille ci-dessous 
devrait m

’aider à m
e rappeler du code pour ce dossier crypté… J’espère réussir à le 

déchiffrer !



Indices et solution

Indice 1 Indice 2 Indice 3

solution

énigme 1



Youri.mov  (5Go)

C-3PO.jpeg (50Ko)

Dewey.odt (40Ko)

Wall.E.odt (50Ko)

Armstrong.mp3 (350Mo)

Le premier fichier est le plus petit fichier en Ko. Le second fichier dont je vais avoir besoin 
porte le nom du premier homme envoyé dans l’espace. Le troisième fichier est de plus 
de 1 Go. Le quatrième fichier est du même format que le troisième fichier, mais a la 
même unité que le premier. Il n’y a qu’une seule vidéo sur les quatre fichiers. La taille des 
quatre fichiers réunis est égale à 6,5001 Go. 

énigme 2



Zoidberg.odt (20Ko)

Laïka.jpeg (70Ko)

Cornelius.mp3 (4,5Mo) EtoileNoir.mov (6Go)

Millénium.mov (2,5Go)

Delorean.pdf (6Mo)

Moulinex.pdf (500Ko)
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Baymax.pdf (1,5go)

Xénomorphe.odt (25Ko)

Dalek.pdf (80Ko)

Spock.pdf (300Ko)
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Indices et solution

Indice 1 Indice 2 Indice 3
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Les prem
iers tests de com

m
unication avec PIC

O
 ont com

m
encé ! Je dois dire 

que je suis très ém
u… Une com

pagnie m
’a contacté et souhaiterait utiliser 

cette technologie pour ses vaisseaux ! Q
uel honneur ils m

e font ! Je dois m
e 

dépêcher de finaliser tout cela pour pouvoir leur présenter PIC
O

. C
ependant, 

j’ai com
m

e la désagréable im
pression que cette intelligence artificielle fait 

plus d’un envieux… Je devrais com
m

encer à m
e m

éfier…

Pour ce qui est des prem
iers tests de com

m
unication avec PIC

O
, j’ai dû 

m
e trom

per sur la langue d’utilisation car PIC
O

 m
’a parlé une langue bien 

étrange… Voici ce que j’ai réussi à noter de cette langue… Je dois essayer de 
découvrir ce qu’il voulait m

e dire, et au plus vite. 
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Indice 1 Indice 2 Indice 3

solution
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Indices et solution
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solution
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J’appréciais tout particulièrem
ent ces m

om
ents où m

a fille et m
oi regardions les 

étoiles. Notre jeu était de trouver toutes les constellations.

La constellation préférée de m
a fille, c’était celle du sagittaire. Après ça, elle trouvait 

im
m

édiatem
ent la constellation correspondant à ce drôle d’anim

al im
aginaire, 

représentant un poisson-chèvre, qui lui rappelait énorm
ém

ent sa m
am

an. Et bien 
sûr, elle était capable de repérer extrêm

em
ent vite la constellation la plus connue 

de l’hém
isphère nord qui, de son nom

 Arktos, a donné son nom
 à une des régions 

polaires de notre planète.

Q
uant à m

oi, j’aim
ais les relier entre elles pour voir des choses apparaître. C

ela 
m

’arrivait de glisser m
on doigt d’une constellation à une autre en passant de la 

constellation de la colom
be à celle de l’anim

al dont le chant accom
pagne les 

océans et les m
ers. Puis je retrouvais sur le chem

in la constellation de cassiopée, 
une des constellations les plus rem

arquables de la voie lactée, qui tire son nom
 de 

la m
ythologie grecque et qui nous rappelle que la vantardise n’est pas une vertue. 

Enfin, avant de retrouver la constellation portant le nom
 du fleuve dans lequel le fils 

du D
ieu Soleil, Phaéton s’est jeté, je retrouvais la constellation dont l’étoile la plus 

brillante est l’étoile Fom
alhaut.
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Indice 1 Indice 2 Indice 3

solutionIndice 4
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